
 

 

 
 
Présents : B. Grain, J. Falempin, AC Guénard, B. Langlois, B. Chiraux, C. Déré, F. Joly, T. 
Lelièvre, D et F. Fay (10) 
Invités : B. Labruyère, C. Duflot (2) 
Excusés : B. Carlier, J. Sellier, M. Flament, L. Leroy, G Amann, P. Guérout (6) 
 
 
 

1) Approbation du CD du 13/03/20 : 
 

- Frédéric fait la remarque sur la non-descente de C. Hurier car c’est une demande pour 
favoriser les jeunes. 
 

Le CD est approuvé à l’unanimité. 
 

2) Licences - Opuscules 
 

- Les opuscules sont arrivés 
- Licence provisoire : si la régulation n’a pas été faite dans la semaine, que fait-on ?  
- Importance de l’opuscule 

o Connaissance des nouveaux classements des joueurs 
o Archive pour la LP 

 
3) Crise « Covid » 

 
1ère phase :  

- Pratique a pu reprendre au 18 mai jusqu’au 2 juin 
- Travail avec le ministère => fiche en pratique en 1/1 entrainement uniquement 
- Clubs ayant repris en entrainement : BEHP – Montdidier – Equennes – Biaches – Nesle – 

Méry la Bataille – Chaulnes 
 
2ème phase : 

- Ayant vu la reprise du ballon au poing en 5/5, Bruno contacte le ministère des sports 
- Re-proposition au ministère en 2/2, 4/4 avec zonage et en 5/5 terrée 
- Nouvelle fiche établie du 2 juin au 22 juin 

 
3ème phase (en réflexion lors de cette réunion) :  

- Voir selon les prochaines décisions : si possibilité d’être à plus de 10 !? 
- Si autorisation au 22 juin : faire plutôt au début du 4/4 avec fossé en compétition  
- Peut être de la terrée à partir du 14 juillet 
- Une nouvelle fiche sera à travailler et à valider par le ministère  
- Sur le calendrier = le 30 août : date importante où il est possible de faire quelque chose (si 

à Camon, il faut établir un protocole sanitaire à remplir à l’heure actuelle 
- Paris le 13 septembre en 2/2 : maintenu 
- Il est important dans le calendrier de mettre des titres (Champions de Somme, Hauts de 

France, …) 
 
 Décision du comité directeur pour cette 3ème phase : demande au ministère le 22 juin pour 

faire du 4/4 avec fossé et zonage en COMPETITION avec 70 personnes. 
 Puis à voir à partir du 14 juillet pour l’évolution possible. 

Réunion du comité directeur de la 

FFLP du 12/06/2020 à Belloy 



Autres décisions prises au vue de la situation :  
o Suspension des règlements sportifs (Chpt France terrée, Hauts de France, Coupes 

de France, Raynald, Vétérans, jeunes, féminines, classements) 
o Il faut adapter les règlements => renvoi à la fiche « aménagements 2/2 4/4 5/5 » + 

respects des règles sanitaires + questionnaire de santé. 
 

 Prévoir une prochaine réunion dans 3 semaines pour poursuivre le travail après le 14 juillet 
dont l’ordre du jour sera la phase 4 => lundi 6 juillet à 19h à Chaulnes ou Belloy (note de la 
secrétaire adjointe : réunion avancée au vendredi 3 juillet à Chaulnes) 

 
 

 
4) Réflexions pour le calendrier 2020 

 

 
 Les jeunes : que faire ? car le co voiturage n’est pas possible pour l’instant. Prévoir un 

rassemblement après le 14 juillet ? 
o il faut créer un rassemblement ludique !  
o Nom de cette journée à déterminer (ex. : « fête des jeunes paumistes », « fête des 

jeunes », …) 
o Lieu : Rosières car cela s’y prête 
o Date : 18 juillet 
o Prévoir 1 pour poussins/benjamins/minimes et 1 pour cadets/juniors 
o Objectifs : organiser des jeux, des ateliers, le tir le plus loin, etc… et offrir des 

récompenses 
o L’USLPS a une subvention « sport été » de 2000€, il est donc possible d’acheter 100 

tshirts avec cette subvention. 
o De plus, il faut inciter les clubs à inviter librement des sociétés et à organiser des 

autres compétitions à un autre moment. 
 

 Ceci sera à préparer lors de la prochaine réunion. 
 
 

 Journée festive : annulée pour le moment, à voir si on peut la remettre en fonction des 
directives. 
 

 « Fête des clubs » : idée que chaque club fasse un petit événement dans leur club sur un 
week end pré défini. 
 

 Féminines : pas de compétitions spécifiques pour le moment 
 

 Compétitions hivernales : prévoir davantage de compétitions et entrainements pendant 
cette période ! 
 

 Calendrier 2020 :  
o Prévoir des compétitions le mercredi et vendredi soir en juillet et en août 
o Possibilité d’adapter le jeu 
o Inscription libre (équipe complète ou inscription individuelle) 
o Ebauche de calendrier avec les personnes présentes : 
 Mercredi 24 juin : BEHP en 2/2 (5/4/3 et 3/2/1 avec handicap) à Belloy 
 Dimanche 28 juin : BEHP en 4/4 toutes catégories à Estrées Deniécourt 
 Dimanche 5 juillet : Equennes Poix en 4/4 à 9h30 toutes catégories à Equennes 
 Dimanche 12 juillet : 4/4 à 9h30 toutes catégories 
 Les mercredi et vendredis étaient libres pour le moment 

o Prévoir les règles pour l’organisateur 
o Sous réserve de pouvoir le faire (en fonction des directives) 



o Dans le cadre du respect des contraintes du moment (fiche joueurs, règles 
sanitaires,…) 

o Référent pour toutes questions : Benjamin Labruyère 
o Pour le dimanche : sous réserve de modifier le mode 

 
 Stages : en attente des contraintes sur la prochaine période mais OK pour en faire 1 en 

benjamins et 1 en minimes. 
 
 

5) Situation financière 
 

- Les licences sont globalement mieux rentrées que d’habitude, peu de sorties. Pas 
d’augmentation des recettes. 

- Environ 10 000 euros en caisse 
- Il manque les licences de : Tertry, Athies, Barleux, Marchelepot + Chaulnes et Cléry (dont il 

manque l’affiliation également) 
 
Remarque de Cynthia Déré : Doit on inscrire les clubs dans l’opuscule l’année prochaine pour 
les clubs qui n’ont pas payé en temps ?  

 Question à traiter lors de la prochaine réunion. 
 
 

- Il faut vérifier si le remboursement de 100€ a été fait pour les anciens clubs des joueurs 
mutés : 

o Alex Viot (note de la secrétaire : versement fait pour lui) 
o Mickaël Flament 
o Mehdi Ben Ali 

 
- PSF (Plan Sportif Fédéral), ancien CNDS 

o 17000€ + 3000€ pour la FFLP pour faire le dossier 
o Projet avec redistribution aux clubs => à définir par la FFLP pour la répartition 

 
 

6) Situation des moniteurs 
 

- Benjamin a 12h par semaine d’intervention 
- Christophe ne fait aucune heure 
- Dispositif 2C2S => la FFLP n’a pas été sollicité 
- Question : reprendre des interventions dans les clubs ?  

o Benjamin fait déjà à Rosières 
o Il faudrait contacter les clubs pour voir s’ils ont besoin d’aide pour créer des 

entrainements 
o Christophe doit voir avec Benoit mais il est encore au chômage techniques, il a été 

prolongé. Il faut voir jusque quand. 
 

7) Questions diverses 
 
- Coupes de France => pour être dans le calendrier de la ville d’Amiens, il faut remplir un 

dossier. Il faut attendre de voir comment évolue la situation. 
- Courrier de Biaches : Bruno fera un courrier de réponse au club 
- Si des compétitions ont lieu, il n’y aura pas de facturation de participation aux clubs. 

 
 

 
Cynthia Déré, Secrétaire adjointe 


